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marcher, prier, partager 

 

…en chemin vers des lieux 
spirituels au Luxembourg 

 
 
Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?  
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides.  
(Is 43, 19) 

 

 

Chère amie pèlerine, 

Cher ami pèlerin, 

 

 
 

Actuellement nous sommes nombreux à aspirer à des changements au niveau écologique, 

économique et sociétal, pour soutenir le vivre ensemble dans « notre maison commune ». Que 

l'Esprit ravive en nous le désir de la fraternité. Qu’il nous inspire pour revoir nos manières de 

vivre d’une façon plus solidaire, plus en phase avec la création, enracinés localement et en 

même temps en dépendance universelle les uns avec les autres. Quels sont les premiers pas 

que nous décidons de faire, personnellement, en famille, en communauté pour contribuer à 

ces transformations ? 

 

Nous sommes conscients de vivre aujourd’hui un moment particulier. 

 

C’est le moment de franchir le pas décisif, de passer de l’utilisation et de l’abus de la nature à 

sa contemplation. Nous avons perdu la dimension contemplative ; nous devons la récupérer 

en ce moment. »1. 

 

Nouons donc nos chaussures de marche, mettons-nous en route pour contempler le monde 

où nous vivons et laissons-nous nous guider par l’Esprit pour discerner les prochains pas que 

nous sommes appelés à faire. 

 
Bon pèlerinage !  

                                                           
1 Pape François : Comment je vis la pandémie du Covid-19 ; Interview avec Austen Ivereigh en avril 2020. 
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Laudato Si 
Créés par Amour 

 

Programme et itinéraire 
 
Lieu de rencontre : Eglise St Roch à Insenborn 
 
Itinéraire : 8,4 km                                                                           Itinéraire Raccourci : 5,2 km 
Somme des montées : 349 m                                                      Somme des montées : 182 m 

 

Lieu 
Point 

kilométrique 
Horaire 
indicatif 

Durée Activité 

Eglise St Roch 0.0 14h00 – 14h15 15 min Accueil – Input spirituel 1 

   30 min Marche en montée : Chacun à son rythme 

Kampkräiz 0.9 14h45 – 15h05 20 min Halte : Input spirituel 2 

   20 min Marche 

Neihaff 2.4 15h25 – 15h30 5 min Halte – Séparation groupe Raccourci 

   40 min Marche (5 min pour groupe Raccourci) 

Halte Collation 4.7 16h10 – 16h40 30 min  Collation ; Input spirituel 3 

   10 min  

Point de vue 
Belvédère 

5.6 16h50 - 16h55 5 min Halte 

  17h10 15 min Retrouvailles – groupe Raccourci 

   30 min  

Eglise St Roch 8.3 17h40 15 min Prière 
Au-revoir 
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L’église St Roch à Insenborn : Présentation d’une maison de Dieu pleine de joie 

 

 

Au milieu du paysage magnifique du 

parc naturel, l’église d’Insenborn est un 

lieu d’hospitalité et de rencontre avec 

Dieu. Un endroit hors du temps qui, de 

par sa conception et sa disposition, 

donne au visiteur l’envie de s’y attarder. 

Une église attrayante, où l’Homme se 

sent le bienvenu, où il peut partager 

avec Dieu son envie de vivre, ses 

peines ou tout simplement le remercier. 

Le visiteur pénètre dans un univers baigné de lumière et de couleurs inspirant la joie de vivre. 

Les différentes couches de grisaille des murs et les teintes chaleureuses et douces des voûtes 

agrandissent l’édifice et lui insufflent la vie. En harmonie avec la symphonie de couleurs de 

l’église, des statues de saints s’alignent le long des murs. 

Les 15 vitraux se divisent en trois thèmes : 

Le vitrail central du portail, le plus haut, représente la Sainte Trinité. Sur les deux vitraux 

latéraux on distingue des dizaines d’anges. 

Les huit vitraux de la nef sont dédiés au Cantique de Frère Soleil de saint François d’Assise. 

Chaque vitrail reprend une strophe de ce chant de louange : Mère Terre, Frère Feu, Sœur 

Lune et les étoiles, Ceux qui pardonnent par amour pour toi, Sœur Eau, Frère Vent, Frère 

Soleil et Sœur mort corporelle. 

Les vitraux du chœur sont dédiés aux quatre évangélistes. 

L’espace privilégié du chœur est souligné par un nouveau mobilier liturgique en bois de chêne. 

L’autel s’ouvrant en guise d’invitation, le tabernacle, l’ambon et le cierge pascal confèrent à 

l’apside sa fonction sacrale. Occupant une place centrale, l’autel polyptique à trois battants est 

composé d’un monolithe en ardoise. La prière dominicale y est gravée en luxembourgeois : « 

Eise Papp am Himmel… » (« Notre Père qui es aux cieux… »). Sur la surface sculptée coule 

de l’eau, élément primordial de la vie et symbole éminemment chrétien. (purification et 

renouveau, baptême, puits de la vie, les 4 niveaux du paradis, le miracle de la source). Deux 

battants en bois de chêne assemblé enrobent la pierre et peuvent au besoin être ouverts ou 

fermés. Quand ils sont fermés, on y distingue une croix au milieu. La surface façonnée en 

relief fait apparaître un paysage vivant. 

(Source : site internet de la Paroisse Oewersauer – St Pirmin) 
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Textes, Méditations 
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SAINT ROCH 
 

 

Saint Roch naquit comme fils de riches parents. Après 

avoir perdu ses parents, il distribua sa fortune aux 

pauvres, rejoignit le troisième ordre franciscain à l’âge 

de 20 ans.  

En tant que pèlerin pour Rome en 1317, il aida soigner 

des malades atteints de la peste. Il les aurait guérit 

miraculeusement uniquement à l’aide de signes de 

croix. Arrivé à Rome, il continua de de guérir, sans en 

tirer reconnaissance ou richesse. Sur son voyage de 

retour (1322) à Piacenza, il attrapa lui-même la peste et 

ne fut soigné par personne ; il pria et se retira dans une 

cabane isolée en forêt. D’après la légende il y fut soigné 

par un ange, et un chien d’un grand propriétaire lui 

apporta aussi longtemps du pain jusqu’à ce qu’il soit 

guéri. Il pouvait retourner en ville où il continua de guérir 

jusqu’à ce qu’il ait vaincu la peste.  

Quand il revint dans sa ville natale, personne ne le 

reconnut à cause de ses cicatrices, défiguré suite à la 

peste; ainsi on le jeta en prison suspecté d’espionnage. 

Saint Roch remercia Dieu pour cette épreuve et resta 

pendant cinq ans patiemment en prison jusqu’à ce qu’il 

mourut. 

 
 

EXTRAIT DE LAUDATO SI 

 

LS 65 : Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas 

dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des cycles qui 

se répètent de manière absurde ! Le Créateur peut dire à chacun de nous : « Avant même de 

te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). Nous avons été conçus dans le cœur de 

Dieu, et donc, «chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, 

chacun est aimé, chacun est nécessaire».  

 

 

TEXTE D’EVANGILE 

 
"Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi 

vous inquiéter au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs: ils ne 

travaillent ni ne filent; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas 

été vêtu comme l'un d'eux.…"  

 

(Mt 6, 27-29) 
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LE CANTIQUE DES CREATURES 

Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 

à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction. 

À toi seul, Très-haut, ils conviennent 

Et nul homme n’est digne de te mentionner. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 

spécialement, monsieur frère Soleil, 

lequel est le jour et par lui tu nous illumines. 

Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 

de toi, Très-Haut, il porte la signification. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 

dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent 

et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 

par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 

laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu 

par lequel tu illumines dans la nuit, 

et il est beau et joyeux et robuste et fort. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 

laquelle nous soutient et nous gouverne 

et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour 

et supportent maladies et tribulations. 

Heureux ceux qui les supporteront en paix, 

car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 

à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 

Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 

Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 

car la seconde mort ne leur fera pas mal. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 

et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 
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Libera nos Domine 

Sauvés par miséricorde 
 

Programme et itinéraire 
 
Lieu de rencontre : Vianden ; Parking gratuit Centre culturel Larei 

Itinéraire : 6,6 km                                                                           Itinéraire Raccourci : 4,3 km 

Somme des montées : 377 m                                                      Somme des montées : 233 m 

 

Lieu 
Point 

kilométrique 
Horaire indicatif Durée Activité 

Parking Larei 0.0 14h00 0 min  

   10 min  

Eglise St Nicolas 0.6 14h10 – 14h25 15 min Accueil - Input spirituel 1 

   5 min  

Chapelle de la sodalité 

0.9 

14h30 – 14h35 5 min visite 

Eglise des Trinitaires 14h40 - 15h10 30 min Input spirituel 2 

Cloître 15h10 – 15h20 10 min visite 

   45 min Marche en silence : Chacun à son rhytme 

Cote 400 2.5 16h05 – 16h10 5 min Halte pour souffler 

   20 min  

Point culminant 
« Schank » 

3.9 16h30-17h00 30 min Collation – Input spirituel 3 

   15 min  

Chapelle Bildchen 5.00 17h15 – 17h20 5 min  

   20 min  

Chapelle St Roch 6.00 17h40 -17h55 15 min Prière - Au-revoir 

   10 min  

Parking Larei 6.6 18h05 0 min  
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Eglises et chapelles de Vianden  
(source : www.vianden.lu) 

 

 

 

 

L’église St Nicolas 

Situé à Vianden-bas près du pont sur 

l’Our, a été construite par l’Ordre des 

Templiers vers 1260. Elle est dédiée à 

Saint Nicolas, patron des bateliers. En 

dehors, il est représenté dans une niche 

au-dessus de la porte. 

L’église abrite aussi la statue de Saint 

Jean Népomucène qui se trouvait 

initialement sur le pont où elle a été 

remplacée par une copie. 

 

L’église des Trinitaires avec cloître 

C’est dans le contexte des croisades, entre 

1248 et 1258 qu’Henri Ier promit d’installer 

l’Ordre des Trinitaires à Vianden en y 

construisant une église, un cloître et un 

hospice.  

S’y trouve également le tombeau de la 

Comtesse de Vianden, Marie de Spanheim. 

 

 
L’ordre des Trinitaires 
 

 

 

 

L'ordre de la Très Sainte Trinité et des 

captifs, dit ordre des Trinitaires ou 

Mathurins, est un ordre religieux catholique 

fondé vers 1194 à Cerfroid par les Français 

saint Jean de Matha et saint Félix de Valois, 

à l'origine pour racheter les chrétiens captifs 

des Maures. C'est la plus ancienne 

institution officielle de l'Église catholique 

consacrée au service de la rédemption sans 

armes à la main. Aujourd'hui ils aident les 

prisonniers et les captifs de toutes sortes. 

 

http://www.vianden.lu/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1194
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerfroid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Matha
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_de_Valois
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
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La chapelle de la Sodalité 

Sa dénomination vient de la congrégation 

«Sodalité» mariale pour hommes et 

adolescents de Vianden», fondée en 1736 

par les Trinitaires. A la base, les sodalités 

étaient des communautés fondées par les 

Jésuites sur base de la spiritualité 

ignatienne et furent le précurseur de la 

CVX. Elle fut construite en 1761 en 

exhaussant une salle d’asile pour sans-

abris. 

 

La chapelle « Bildchen » 

La petite chapelle du « Bildchen » située en 

pleine forêt au-dessus du lac du barrage de 

I’Our fut construite en 1848 pour abriter l’image 

miraculeuse de N.-D. du Bildchen, qui était 

longtemps placée dans une niche au milieu des 

rochers.  

 

L’autel est celui de la chapelle du château et 

date du 13e siècle. 

  

 

 

 

 

La chapelle St Roch 

L’église St-Roch au cimetière a été érigée 

en 1770 et est de style baroque.  

Le maître-autel, également trinitaire, date 

de 1722 et avait sa place initiale à l’église 

paroissiale.  

Sur le retable de l’autel auxiliaire à droite 

on aperçoit le portrait du ministre trinitaire 

Nicolas Mamer, qui a personnellement 

participé de 1762 à 1765 à une mission de 

rachat d’esclaves au Maroc. 
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Textes, Méditations 
 

EXTRAIT DE LAUDATO SI 

 

LS 70 : La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le 

voisin, envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection, détruit ma relation intérieure 

avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont 

négligées, quand la justice n’habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. 

C’est ce que nous enseigne le récit sur Noé, quand Dieu menace d’exterminer l’humanité en 

raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix : « 

La fin de toute chair est arrivée, je l’ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des 

hommes » (Gn 6, 13). Dans ces récits si anciens, emprunts de profond symbolisme, une 

conviction actuelle était déjà présente : tout est lié, et la protection authentique de notre propre 

vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi 

que de la fidélité aux autres. 

 

 

MEDITATION : LES SEPT DOULEURS DE MARIE 
 

 
                                               Eglise des Trinitaires 
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La prophétie de Syméon (Lc 2, 27-35) 

 

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient 

l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans 

ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 

parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux 

nations et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction– et toi, ton âme sera 

traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 

nombre. » 

 

La fuite en Egypte (Mt 2, 13-15) 

 

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-

toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, 

car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à 

la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 

 

Le recouvrement de Jésus (Lc 2, 41-51) 

 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand 

il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.  la fin de la fête, comme ils 

s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était 

dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs 

parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de 

trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les 

écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 

intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 

pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 

cherchant ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 

être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 

son cœur tous ces événements. 
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Sur le chemin de croix (Jn 19,17) 

 

Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit 

en hébreu Golgotha. 

 

Marie sous la Croix (Jn 19, 25-27) 

 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit 

à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de 

cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

 

La descente de la Croix (Jn 19, 38-40) 

 

Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des 

Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint 

donc enlever le corps de Jésus. 

Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il 

apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. 

Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la 

coutume juive d’ensevelir les morts. 

 

La mise au Tombeau (Jn 19,41-42) 

 

À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf 

dans lequel on n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, 

et comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 

 

 

TEXTE D’EVANGILE 

 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame 

ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 

Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 

connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 

repos. 

Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 

vous trouverez le repos pour votre âme. 

Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

 (Mt 11,25-30)  
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In Dei Nomine, feliciter 

Appelés à collaborer avec Dieu 
 
 

Programme et itinéraire 
 
Lieu de rencontre : Eglise St Maximin de Wahl ; 
 
Itinéraire : 8,8 km                                                                           Itinéraire Raccourci : 5,3 km 
Somme des montées : 243 m                                                      Somme des montées : 165 m 

 

Lieu 
Point 

kilométrique 
Horaire 
indicatif 

Durée Activité 

Eglise de Wahl 0.0 14h00 - 14h15 15 min Accueil – Input spirituel 1 
 

   50 min  

Halte Loreshaff 3.2 15h05 - 15h25 20 min Input spirituel 2 

   25 min  

Eglise de Heispelt 4.8 15h50 – 16h10 20 min Input spirituel 3 

   25 min  

Eglise de 
Rindschleiden 

6.5 16h35 – 17h05 30 min Input spirituel 4 
Thillenvogtei : Collation 

   35 min  

Eglise de Wahl 8.8 17h40 – 17h55 15 min Prière - Clôture 
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L’église de Heispelt 
 

L’église de Heispelt est dédiée aux 14 saints auxiliateurs. L’autel est du sculpteur bastognard 

Jean-Georges Scholtus (1683 ? – 1754). Dans les temps anciens, de nombreux croyants 

venaient prier à Heispelt lorsqu’ils étaient dans la misère ou lorsqu’un parent était mourant. 

 
 

 Saint 
Signe 

distinctif 
Spécialité 

1 Saint Blaise Avec cierge Maux de gorge 

2 Saint Denis 
Décapité et 
porte sa tête 

Possessions diaboliques et 
maux de tête 

3 Saint Cyriaque 
Habit de 
diacre 

Tentation sur le lit de mort. 

4 Saint Acace Avec croix Tourments de l'agonie. 

5 Saint Guy 
Dans le 

chaudron 
d’huile 

Danse de saint-Guy (chorée), 
épilepsie, morsures de bêtes 

6 
Saint 

Christophe 

Avec l’enfant 
Jésus sur 
l’épaule 

Orages, tempêtes, accidents 
de voyage, peste bubonique. 

7 
Saint 

Pantaléon 

Avec des 
herbes 

médicinales 

Maladie de consomption, 
appelée plus tard phtisie ou 

tuberculose. 

8 
Saint 

Eustache 
Cerf 

Feu (éternel ou temporel). 
Discorde dans la famille. 

9 Saint Georges 
Chevalier avec 

lance 
Dartres, santé des animaux 

domestiques. 

10 Saint Gilles 
Habit 

bénédictin 

Difficultés d'allaitement. 
Maladies des nourrices. 

Bonne confession. 

11 Saint Erasme 
Evêque avec 

treuil 
Maux d'entrailles. 

12 Sainte Barbe Avec tour 
Protection contre la foudre, ou 

les explosions, Mort subite. 
Fièvre 

13 
Sainte 

Marguerite 
Avec croix 

Maux de reins, Conception, 
grossesse, accouchement. 

14 
Sainte 

Catherine 
Avec roue 

Maladies de la langue. 
Célibat, Dangers des femmes 
enceintes, fausses couches. 

Mort subite. 

 

 

 

Source : Flyer Heispelt Oppe Kierchen 
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L’église de Rindschleiden 
 

 

 

Il semble que la fondation de cette 

paroissiale située à l’écart dans un vallon 

isolé, remonte au 10e siècle. Les traces 

d’une abside semi-circulaire restent visibles 

dans le dallage du chœur. 

Fresques des 15e et 16e siècles sur tous les 

plafonds. Il s’agit du plus grand ensemble de 

peintures de cette époque conservée au 

Luxembourg. 

Retable baroque avec tableau représentant 

de nombreux saints. 

A l’extérieur, fontaine Saint Willibrord où le 

missionnaire aurait prêché et baptisé. 

Source : site internet du SSMN 

 

 
 

Textes, Méditations 
 
 

EXTRAIT DE LAUDATO SI 

 

LS 80. Cependant Dieu, qui veut agir avec nous et compte sur notre coopération, est aussi 

capable de tirer quelque chose de bon du mal que nous commettons, parce que « l’Esprit Saint 

possède une imagination infinie, propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre les 

problèmes des affaires humaines, même les plus complexes et les plus impénétrables ».[48] 

Il a voulu se limiter lui-même de quelque manière, en créant un monde qui a besoin de 

développement, où beaucoup de choses que nous considérons mauvaises, dangereuses ou 

sources de souffrances, font en réalité partie des douleurs de l’enfantement qui nous stimulent 

à collaborer avec le Créateur. 

 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn48
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TEXTE D’EVANGILE 
 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il 

ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 

Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 

Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, 

et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 

bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

(Mt 5, 13 -16) 

 
 
 
MEDITATION 
 

 

 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit 

de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

(Mt 3, 16 – 17) 
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